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Terroir

couverte avec une guide (départs
du couvert de la châtaigneraie, à
11 h, 13 h 30 et 15 h). Ou assister
aux duels de chevaliers modernes

de l’équipe suisse de béhourd,
plusieurs fois médaillée en combat médiéval, et même tester ses
aptitudes dans l’art de la casta-

Scènes

World Food Festival

Dans la rue pour une journée
de fureur théâtrale

Des camions
de bonnes
choses

une plongée dans la Genève révolutionnaire. Ou le Cirque du
Botte-Cul (photo) et son chapiteau parapluie.

Sigfredo Haro

● GENÈVE, divers lieux en ville,
www.fetedutheatre.ch
Horaire: toute la journée.
La Fête du Théâtre célèbre la
scène genevoise pour sa 7e année. On y croise des artistes, on
devine les coulisses. Surtout, on
se divertit aux spectacles. Dans
la foule de proposition, on retient la programmation de théâtre de rue La Cour à Germaine
(rue Lissignol) avec plein de jolies choses tout public, comme
«Germaine et sa cour», qui offre

● SIERRE (VS), place de l’Hôtelde-Ville, rue du Bourg 12,
www.worldfoodfestival.ch
Horaire: de 11 h 30 à 20 h.
Le World Food Festival s’est installé à Sierre pour le week-end,
sur la place de l’Hôtel-de-Ville,
précisément, où plus de 25 stands
proposent de nombreuses spécialités et des plats exotiques à découvrir. Des concerts et des animations pour enfants sont égale-

gne. Un stand de restauration (raclettes, viande séchée, crêpes, gâteaux) est également à disposition
des visiteurs.

Basil Gilgen

● FULLY (VS), dans le village,
www.fetedelachataigne.ch
Horaire: de 9 h à 18 h.
Cette année, la Fête de la châtaigne, à Fully, célèbre son quart de
siècle. Son marché, au centre du
village, accueille quelque 300
stands, dont près de la moitié est
réservée aux produits du terroir.
Parmi eux, la châtaigne, bien sûr,
et ses produits dérivés, mais aussi
une découverte de petites arvines
et des grands crus de la région.
Cinq îlots «brisolée» accueillent
également les gourmands, sur
fond de productions de Guggenmusik, chorales, groupes folkloriques et même karaoké. Voilà pour
le programme au cœur de la cité.
Mais on peut aussi en profiter
pour visiter la châtaigneraie, qui
surplombe Fully. Là aussi, des
animations sont prévues. On
peut, par exemple, partir à la dé-

Louis Dasselborne

Châtaignes
à la fête

ment au programme de cette journée gourmande. Johanna Arc-enciel sera là pour grimer les petits
(12 h-15 h). Pour les gourmands
curieux, un passeport dégustation est vendu en ligne, mais aussi
sur place.

